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Note de l'Administrateur 

1 Le sinistre 

1.1 Le 5 janvier 1993 au matin, le navire-citerne libérien BRAER (44 989 tjb) chargé d'environ 
84 O00 tonnes de pétrole brut de la mer du Nord a subi une avarie de machines au sud des îles 
Shetland (Royaume-Uni). Le navire s'est échoué à Garths Ness et du pétrole a commencé de s'en 
échapper presque immédiatement. Tous les membres de I'équipage avaient été évacués par 
hélicoptère avant l'échouement. 

1.2 Sous l'action des énormes vagues, la plupart des hydrocarbures déversés se sont dispersés 
naturellement et le rivage n'a guère été touché. Des vents forts ont cependant rabattu des 
hydrocarbures pulvérisés qui se sont déposés sur les terres agricoles et les biens à proximité du littoral. 

1.3 Des hydrocarbures se sont déplacés vers le nord-ouest et ont touché la côte occidentale des 
îles Shetland jusqu'à environ 30 kilometres du lieu du naufrage. Du fait du mauvais temps. il n'a pas 
été possible de poser des barrages défensifs. On n'a donc rien pu faire pour protéger les fermes 
salmonicoles le long de la côte occidentale, si ce n'est de déployer des barrages flottants absorbants 
autour des cages à saumon. 

1.4 Le 8 janvier 1993, le Gouvernement du Royaume-Uni a imposé une zone d'exclusion couvrant 
le secteur le long de la côte ouest des îles Shetland qui avait été touché par les hydrocarbures, en 
vue d'interdire la capture. la récolte et la vente de toutes les espèces de poissons, de mollusques et 
de crustacés en provenance de cette zone. Cette zone a été élargie le 27 janvier. L'interdiction visant 
le poisson blanc a été levée le 23 avril 1993 et celle visant les saumons qui avaient été placés dans 
des cages à l'intérieur de la zone au printemps de 1993 a été levée le 8 décembre 1993. L'interdiction 
reste en vigueur pour les mollusques et les crustacés. 
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2 Bureau des demandes d'indemnisation Dour le BRAER 

2.1 Le 8 janvier 1993, l'assureur P & I du propriétaire du navire (Assuranceforeningen Skuld (Skuld 
Club)) et le FlPOL Ont ouvert à Lerwick (îles Shetland) un bureau de représentation, dit Bureau des 
demandes d'indemnisation pour le BRAER. pour aider les victimes à présenter leurs demandes et pour 
traiter les demandes ainsi soumises. 

2.2 Le Comité a appris, à sa 39ème session, que le bureau de Lerwick devait fermer ses portes 
la fin du mois de mai 1994 étant donné que la plus grande partie des demandes avaient été réglées 

et acquittées et après consultation avec le Gouvernement du Royaume-Uni et le Shetland Islands 
Council. Le bureau a été transféré dans les locaux de la société Seaforth Marine Services Ltd à 
Aberdeen. Une petite représentation a été maintenue à Lerwick où les chèques peuvent être retirés 
et les reçus signés. 

2.3 
d'indemnisation pour le BRAER se rend aux îles Shetland selon les besoins. 

Les demandes sont soumises au bureau d'Aberdeen et le personnel du Bureau des demandes 

3 Demandes d'indemnisation 

3.1 Au 20 septembre 1994, quelque 1 126 demandes avaient été approuvées, en tout ou en partie. 
pour un montant total d'environ f33 millions. 

3.2 On trouvera dans le présent document des renseignements sur les demandes individuelles et 
les demandes groupées pour lesquelles d'importants faits nouveaux sont intervenus depuis la 39ème 
session du Comité exécutif. En ce qui concerne les autres demandes, il convient de se reporter au 
document FUND/EXC.38/5. 

4 Fermes salmonicoles 

Contingent de saumons de 1992 

4.1 Le Comité exécutif a été informé, à sa 39ème session, que des accords avaient été COnClUS 
concernant la destruction totale du contingent de saumons de 1992 avec tous les salmoniculteurs de 
la zone d'exclusion. Les conditions afférentes à la destruction totale de ce contingent qui Ont été 
convenues sont énoncées au paragraphe 6.6 du document FUND/EXC.38/5. L'évacuation du 
contingent de saumons de 1992 à i'intérieur de la zone d'exclusion a été achevée le 24 mars 1994. 

4.2 Les demandes d'indemnisation que les salmoniculteurs ont présentées au titre de la destruction 
et de l'évacuation du contingent de saumons de 1992 à l'intérieur de la zone d'exclusion Ont toutes 
fait l'objet d'un règlement définitif. à l'exception de deux d'entre elles. Le montant total des paiements 
qui ont été effectués à ce jour s'élève à f i 1  424 138 et il est vraisemblable que d'autres versements 
de l'ordre de f1.1 million soient faits dans un avenir proche. 

4.3 
f ?  175 470. 

II convient de noter que l'indemnité versée au titre du contingent de 1991 représente au total 

5 Tourisme 

5.1 Un organisme de tourisme, Shetland Islands Tourism, a proposé d'organiser une campagne de 
commercialisation pour tempérer les effets néfastes que le sinistre du BRAER avait eus sur le tourisme. 
Si la baisse du nombre des touristes en 1993 avait été en partie compensée par le nombre des 
professionnels qui s'étaient rendus dans les îles Shetland à la suite du sinistre du BRAER, le nombre 
de visiteurs avait en fait baissé. D'après Shetland islands Tourism, les recettes touristiques avaient 
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diminué d'environ €2.1 millions pour 1993. Sous l'effet de la baisse du nombre des touristes et des 
visiteurs amenés aux îles Shetland par le sinistre du BRAER. l'industrie touristique enregistrerait un 
manque à gagner de l'ordre de €3,8 millions en 1994. 

5.2 Le FIPOL et le Skuld Club ont engagé une société de consultants spécialisés dans le tourisme 
afin de déterminer si i'industrie du tourisme des îles Shetland avait subi ou non un préjudice 
économique en 1993 à la suite du sinistre et s'il était probable qu'elle subirait d'autres préjudices à 
l'avenir si des activités spéciales de promotion n'étaient pas entreprises. 

5.3 
l'objet d'un additif au présent document. 

Le rapport des consultants et les demandes présentées en relation avec le tourisme feront 

6 Pertes de recette s des DrOduCteurS de Doisson dues à la baisse des DrIx 

Poisson blanc 

6.1 Les producteurs de poisson blanc des îles Shetland ont soutenu que le sinistre du BRAER avait 
provoqué une perte de confiance de la part des acheteurs de poisson blanc qui avait entraîné une 
baisse des prix de gros et une réduction de la demande. Ils ont fait part de leur intention de 
demander à être indemnisés au titre des pertes qu'ils avaient subies en conséquence. Les 
demandeurs ont indiqué qu'à leur avis il convenait d'évaluer le montant des pertes en comparant la 
moyenne mensuelle des cours du poisson s u r  le marché des îles Shetland avec les prix 
correspondants payés à Aberdeen et Peterhead en Ecosse. Les demandeurs ont établi des modèles 
statistiques permettant d'évaluer quel aurait été le cours de chaque espèce si le BRAER n'avait pas 
fait naufrage. 

6.2 Les experts techniques nommés par le FIPOL ont estimé que la méthode utilisée par les 
demandeurs était en principe raisonnable, si ce n'était qu'elle n'établissait aucune distinction entre 
"l'effet du BRAER" et les autre facteurs qui influent sur le marché. Les experts du FIPOL ont utilisé 
des données identiques à celles utilisées par les demandeurs mais ont appliqué différentes hypothèses 
au même modèle statistique de manière à tenir compte des autres facteurs influant sur le marché. 
Le FIPOL et les représentants des pêcheurs sont parvenus à un accord sur les résultats de l'analyse 
des données concernant les prix pour la période allant jusqu'en octobre 1993. pour les sept espèces 
les plus importantes, du point de vue des quantités sur le marché, sur les huit espèces à l'étude. 

6.3 
l'ampleur de la baisse des cours de l'aiglefin à la suite du sinistre du BRAER. 
discussions se poursuivent. 

Les experts du FIPOL et des demandeurs n'ont pas encore été en mesure de déterminer 
Toutefois, les 

Saumon 

6.4 La Shetland Salmon Farmers' Association a soutenu que le prix du saumon des îles Shetland 
élevé en dehors de la zone d'exclusion, et vendu tant sur le marché intérieur que pour l'exportation, 
continuait d'être à la baisse à la suite du sinistre. Un certain nombre de demandes ont été présentées 
par des salmoniculteurs travaillant en dehors de la zone d'exclusion au titre des pertes résultant de 
cette baisse des prix 

6.5 Les experts du FIPOL ont analysé les données fournies par l'association. Au vu des résultats 
de cette analyse, l'Administrateur admet qu'il y a eu une baisse du prix relatif du saumon des îles 
Shetland au cours des mois qui ont immédiatement suivi le sinistre. Les experts du FIPOL ont analysé 
le montant et la durée de la baisse des prix et compte tenu des résultats de cette analyse, 
l'Administrateur a approuvé le paiement de €311 592.82 au titre de demandes présentées par 
27 salmoniculteurs dont les fermes se situent en dehors de la zone d'exclusion. Les demandeurs 
estiment toutefois que le FIPOL ne tient pas compte de toute l'étendue du dommage subi par leurs 
clients. Les consultations entre les experts du FIPOL et des demandeurs se poursuivent, 
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7 Ramasseurs de coauillaaes 

7.1 Une indemnité a été versée à un certain nombre de ramasseurs de coquillages qui n'ont pas 
pu travailler dans la zone d'exclusion et qui ne sont pas en mesure, pour diverses raisons, de pêcher 
en dehors de la zone. 

7.2 La Shetland Fishermen's Association a fait savoir au FIPOL que les zones située en dehors de 
la zone d'exclusion avaient été surexploitées et a affirmé que les stocks de coquilles Saint-Jacques 
avaient particulièrement souffert. L'Association a estimé que la perspective de pouvoir demander une 
indemnisation risquait de favoriser le développement de la flotte. Comme suite à une décision prise 
lors d'une réunion de son comité le 6 août 1994, l'Association a officiellement demandé au FIPOL de 
ne pas accepter les demandes d'indemnisation liées aux navires utilisés pour pêcher des coquillages 
qui s'étaient ajoutés à la flotte des îles Shetland après la date de la réunion, c'est-à-dire le 
6 août 1994. De l'avis de l'Association. cette mesure permettrait de protéger, dans une certaine 
mesure. les stocks de coquillage. notamment ceux de coquilles Saint-Jacques autour des îles Shetland. 

7.3 En août 1994, après avoir consulté le Skuld Club, les spécialistes de la pêche nommés par le 
FIPOL et les juristes du Fonds, l'Administrateur a répondu à la demande de la Shetland Fishermen's 
Association. L'Administrateur a reconnu que l'interruption du versement des indemnités aux 
propriétaires de certains navires de pêche qui faisaient partie de la flotte depuis peu pouvait entraîner 
une réduction de la "surexploitation" présumée des stocks de coquillages en dehors de la zone 
d'exclusion comme l'Association l'avait laissé entendre. De plus, l'Administrateur a déclaré que de son 
avis, il ne serait pas déraisonnable de choisir comme date limite la date à partir de laquelle il était 
devenu manifeste que la zone d'exclusion resterait très longtemps en vigueur. L'Administrateur a en 
conséquence décidé de ne pas indemniser les pêcheurs de coquillages dont les navires avaient rejoint 
la flotte des îles Shetland après la date de i'événement. c'est-à-dire après le 5 janvier 1994. 

a Fntrewlses de transformation du Doisson privées de leur anDrovlslonnement 

8.1 Des entreprises de transformation du poisson qui ne recevaient plus leurs arrivages en 
provenance de la zone d'exclusion ont soumis des demandes au titre de leurs préjudices économiques. 
A sa 34ème session, le Comité exécutif a reconnu que l'on pouvait soutenir que, sans découler 
directement d'une contamination, les préjudices subis par ces entreprises étaient une conséquence 
prévisible d'un déversement majeur d'hydrocarbures dans les parages. II a estimé que les préjudices 
subis par ces entreprises qui avaient été privées d'arrivages de poissons provenant de la zone 
d'exclusion devraient etre considérés comme des dommages causés par contamination 
(document FUND/EXC.34/9. paragraphe 3.3.1 9). 

8.2 
poisson au titre de demandes du type mentionné au paragraphe 8.1 ci-dessus. 

Des indemnités d'un montant total de f2 430 830,86 ont été versées à 15 transformateurs de 

9 Oeufs de hareng 

9.1 Les oeufs de hareng représentent une source non negligeable de revenus pour les îles 
Shetland lorsque les harengs sont exportés entiers au Japon où leurs oeufs sont considérés comme 
un mets délicat. 

9.2 D'après des données communiquées au FIPOL, les prises d'oeufs de harengs ont sensiblement 
baissé en 1993 par rapport aux années précédentes. La Shetland Fishermen's Association a affirmé 
que le sinistre du BRAER en était ia cause. 

9.3 Certains pêcheurs ont soutenu que les hydrocarbures du BRAER s'étaient fixés sur les frayères 
des harengs dans les eaux qui entourent les îles Shetland, ce qui risquait de compromettre les prises 
d'oeufs de harengs de 1994 qui devaient débuter vers la fin du mois de septembre. Après avoir 
consulté des experts techniques, l'Administrateur a fait exécuter un programme d'échantillonnage des 
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sédiments dans les zones où. d'après les pêcheurs locaux. les harengs frayaient normalement. Les 
échantillons prélevés pendant l'étude ont été congelés et envoyés au Tory Food Science Laboratory 
(Aberdeen) pour y être analysés. Les résultats devraient être connus en octobre 1994. 

10 Fournisseurs de smolts 

10.1 A sa 39eme session, le Comité exécutif a examiné des demandes présentées par trois sociétés 
(Landcatch Ltd, Kinloch Damph Ltd et Shetland Sea Farms Ltd) au titre des pertes qu'elles auraient 
subies à la suite du sinistre du BRAER dans la mesure où ce dernier avait interrompu 
I'empoissonnement normal en smolts des eaux des îles Shetland (document FUND/EXC.39/4/Add.l). 
Le Comité les avait rejetées (document FUND/EXC.39/8, paragraphes 3.3.1 4 à 3.3.23). 

10.2 Les trois entreprises ont demandé au Comité exécutif de réexaminer leurs demandes et ont 
communiqué d'autres renseignements pour les étayer. Ces demandes feront l'objet d'un additif au 
présent document. 

I l  P&O Scottish Ferries Ltd 

P&O Scottish Ferries Ltd. seule compagnie a exploiter des transbordeurs entre les îles Shetland 
et le Royaume-Uni (Aberdeen) a présenté une demande d'un montant de f902 561 au titre du manque 
à gagner subi à la suite de la diminution du nombre de touristes se rendant dans les îles et du volume 
de fret. La demande est actuellement examinée. 

12 Gouvernement du Rovaume-Un1 

12.1 En mai 1994, le Gouvernement du Royaume-Uni a présenté une demande d'indemnisation au 
titre des frais encourus pour les opérations de nettoyage en mer et à terre. l'évacuation des déchets 
d'hydrocarbures, le suivi des opérations menées en vue de sauver le navire et sa cargaison et l'analyse 
des eaux visant à déterminer leur teneur en hydrocarbures. La demande s'élève au total à f2 642 31 O. 

12.2 Le FIPOL et le Skuld Club examinent actuellement la demande. 

13 çhetland Islands Councll 

Le Shetland Islands Council a présenté une demande provisoire s'élevant à fi 083 O00 en 
mars 1994 et une demande définitive d'un montant de f417 736.64 en juin 1994. ce qui porte le total 
de la demande a f 1  501 444,14. La demande qui porte sur les divers coûts apparemment supportés 
par le Conseil à la suite du sinistre est actuellement examinée par le Secrétariat du FIPOL. 

14 Etudes d'imDact 

14.1 Après le sinistre du BRAER. le Shetland Islands Council a fait effectuer par des experts des 
études au sujet de l'impact que ce sinistre pouvait avoir eu sur divers aspects de la vie des îles 
Shetland. en particulier l'agriculture, l'environnement, les produits de la mer, le tourisme et les 
transports. Les rapports sur ces études ont été soumis au FIPOL en mars 1994. 

14.2 

14.3 
que celui de I'équipe d'évaluation du Conseil. Le montant total de la demande S'élbve à f376 000. 

Le Secrétariat du FIPOL étudie actuellement ces rapports avec le concours de divers experts. 

Le coût des études a été incorporé dans la demande du Shetland Islands Council de même 
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15 Eirauêtes sur la cause du sinistre 

15.1 Le Gouvernement du Royaume-Uni a confié l'enquête sur la cause du sinistre au "Marine 
Accident Investigation Branch" du Ministère des transports. Une enquête analogue a été effectuée pour 
le compte du Gouvernement libérien par le Commissaire aux affaires maritimes. 

15.2 Les rapports de ces enquêtes ont été publiés le 20 janvier 1994. L'Administrateur les examine 
actuellement avec le concours du juriste écossais du FIPOL et des experts techniques. 

16 Mesures aue le Comité exécutif est invité Drendre 

Le Comité exécutif est invité à prendre note des renseignements contenus dans le présent 
document. 


